Bilan d’activité 2016 de NATAPH
Nature Accesible à Tous – Accueil de Personnes Handicapées

I. DEVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITE A LA NATURE POUR
TOUS
Engagement pour un territoire accessible, promotion de la joëlette et des
sorties nature accessibles
Nous œuvrons pour un territoire accessible et participons chaque année aux diverses
manifestations pour faire connaître la joëlette et la randonnée accessible.
Nous continuons notre communication ciblée auprès des personnes en situation de handicap
(PSH) aussi bien qu’auprès du grand public.
10 février
12 mars
18 avril
3 mai

26 mai

mai

juin

16 juin
19 juin
28 juillet
juillet août
6, 14 et 24
septembre
2 octobre

Article « Pas de neige ni de raquette mais quelle belle journée »,
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Stand devant le magasin « Nature & Découvertes », Perpignan
Article « NATAPH a fêté ses 10 ans »,
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Bourses des Offices de Tourisme du Conflent à Sahorre
(OT, hébergeurs, sites et loisirs pouvant accueillir du public handicapé)
Participation au Forum « Etre handicapé, c’est sportif », à la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées), organisé par l’Association Française des Sclérosés en Plaques
(AFSEP 66)
Lancement de l’action « micro-dons » sur salaires pour les salariés de Nature & Découvertes.
Notre projet est un des trois projets aux choix sélectionnés.
Catalogue des Projets pédagogiques d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable – offre collèges 2016 : Identification des projets où l’intégration d’un élève en
situation de handicap est possible en faisant appel à NATAPH
Article « Trobada et régénération dans le grand respect du site du Canigou»,
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Entretien au retour de la Trobada, sur l’antenne de France Bleu Roussillon
Article « La nature accessible à tous »,
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Annonce des sorties sur l’antenne de France Bleu Roussillon
Formations à la conduite de la joëlette et participation au
« Raid Handi-Valides » organisé par Association Sport Emploi 66, à Bolquère
« Hissez la grand voile » - Journée départemental d’Education à l’Environnement, organisée
par le réseau départemental la Tram’66, au lac du Moulin, le Soler :
Sensibilisation au handicap et démonstration de la joëlette
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5 octobre
7 octobre
15 et 16 oct.

18 oct.

12 novembre

15 novembre

Article « Rando en montagne Cerdagne avec NATAPH »,
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Réunion avec la Direction des Infrastructures et Déplacements du Département, concernant le
changement du fonctionnement du Transport à la Demande Adapté.
« Faites de la Montagne », à Saint-Laurent de Cerdans,
Stand et démonstration de la joëlette
Cross citoyen dans le cadre du projet « Vivre ensemble - faire ensemble », organisé par le
Lycée Federico Garcia Lorca de Théza.
Participation à la course handi-valide
Article « Une vrai Rando pour tous »,
dans le quotidien départemental « L’indépendant »
Formation « EEDD et public handicapé », organisée par le réseau GéeAude (11), pour les
animateurs des sorties « ENS Aude » (Espaces Naturels Sensibles), à Carcassonne :
Formation, témoignage et démonstration de la joëlette

Nouveau site internet et page facebook
En 2016, nous avons amélioré notre présence sur le net :
Depuis le printemps, notre nouveau site internet est en ligne, toujours sur www.randohandicap.fr. Ce site, créé par Bernard Frankel, nous est directement accessible, sans passer par
un prestataire. Ce site unique regroupe les informations sur l’association en général avec celles
liées aux Randos Pour Tous, jusqu’ici sur le blog www.nataph66.sitew.fr.
Via notre nouveau site, bien référencé, nous recevons régulièrement des demandes, des
messages d’encouragement, des demandes si une association similaire n’existe pas dans tel ou
tel département…
Nous avons aussi enfin créé notre page facebook, page vitrine, www.facebook.com/nataph66.
Plusieurs projets de NATAPH sont aussi présentés sur les sites des fondations qui nous
soutiennent :

Fondation Nature & Découvertes
En 2015, nous avons obtenu le financement d’un projet « Coup de Cœur » par la Fondation
Nature & Découvertes (cf. ci-dessous).
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/les-projets-soutenus-par-la-fondation/labiodiversite-par-les-enfants-4394
Deux autres actions ont été lancées par cette fondation cette année :


Notre association a été sélectionnée pour recevoir les « arrondis en caisse » des clients
du magasin de Perpignan (mars à août 2016). Pour débuter cette action, nous avons
tenu un stand devant le magasin le samedi 12 mars.



Le projet d’intégration d’une PSH dans les sorties nature « tout public » est un des trois
projets sélectionnés pour les micro-dons sur salaires (salariés de Nature & Découvertes).
Action de mai à décembre 2016.
https://natureetdecouvertes.microdon.org/les-projets/sorties-nature-ouvertes-atous,975.html
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Trophées des associations (Fondation EDF)
NATAPH a présenté son action des randonnées avec joëlettes pour des groupes des personnes
handicapées mentales en structure avec la participation active des jeunes du Centre Educatrif
Fermé de Narbonne aux concours « Trophées des Associations » de la Fondation EDF.
30 des 547 projets candidats sont récompensés par le jury, dont le nôtre (remise des prix le 12
décembre à Paris).

Formations
Dans l’idée de développer l’accessibilité à la nature pour tous et la possibilité de démarches
partenariales et de projets, NATAPH propose des formations d’initiation à la conduite de
joëlette, en particulier à destination du personnel éducatif travaillant en institution ainsi que
des agents des structures et collectivités territoriales.
Initiation à la conduite de joëlette
Dans le cadre du projet « Raid handi-valide » porté par l’association Animation Sport Emploi
(cf. ci-dessous), deux sessions de formation « Initiation à la conduite de joëlette » (septembre
2016) ont été réalisées.
EEDD et public handicapé
NATAPH a co-animée la formation organisée par le réseau d’ Education à l’Environnement et
au Développement Durable (EEDD) GéeAude en partenariat avec le Parc Naturel Régional de
la Narbonnaise en Méditerrannée, le 15 novembre à Carcassonne :
-

Témoignage de nos expériences des sorties nature pour des groupes de PSH (comme
les sorties Handi’Nature dans la Réserve Naturelle de Nyer) et de nos sorties nature
« tout public » intégrant une PSH,

-

Mise en situation,

-

Démonstration de la joëlette.

Cette formation s’adressait aux animateurs des sorties nature, notamment des animateurs
encadrons les sorties « Découvrons [ENS]ensemble » dans l’Aude (ENS = Espaces Naturels
Sensibles). Quelques éducateurs spécialisés ont également participé à cette formation. Le PNR
de la Narbonnaise souhaite impliquer NATAPH, comme l’association UMEN, aux sorties nature
destinées aux publics handicapés en 2017.

Formation Initiation au MACATON
Inga a participé à une formation « Initiation au MACATON », proposée par une éducatrice de la
MAS Orri (12 février). Le MACATON, un langage liant des signes aux pictos, est pratiqué dans
plusieurs structures locales de personnes handicapées mentales.

Raid Handi-Valides
Participation à l’évènementiel « Raid Handi Valide » porté par l’Association Sport Emploi, qui
s’est déroulé le 24 septembre à Bolquère.
-

Mise en œuvre en tant que membre du comité de pilotage (réunion 3 juin Copil).

3

-

Formation « initiation à la conduite de joëlette » en amont de l’évènement : le 6
septembre pour six éducateurs sportifs et le 14 septembre pour neuf jeunes en rupture
scolaire et professionnelle. Objectif : sensibiliser les participants au handicap et aux
sports de pleine nature adaptés, les initier à la conduite de joëlette afin que le jour de
l’évènement ils puissent venir en renfort sur notre atelier joëlette.

-

Encadrement de l’atelier « rando joëlette et course d’orientation » en partenariat avec
l’association « Y arrivarem 66 » qui a fourni les joëlettes, ainsi qu’une partie des
éducateurs sportifs et jeunes formés.

Cross citoyen (Collège de Théza)
Dans le cadre de leur projet « Vivre ensemble - faire ensemble », le lycée Federico Garcia Lorca
de Théza nous a sollicités pour participer à leur Cross citoyen handi-valide (18 octobre). Deux
coureurs non voyants de NATAPH y ont participé en courant en binôme avec les jeunes du
lycée. Transport sur les lieux assuré par une bénévole de NATAPH.

Fiches itinéraires « Rando en joëlette »
Nos « Rando Fiches Joëlette» sont à télécharger sur notre site et sur celui du Département
(http://www.ledepartement66.fr/2172-joelette.htm)
Les sept nouvelles fiches sont en cours de réalisation (action soutenue par le Conseil
Départementalet la Direction Départemental de la Cohésion Sociale.

Transport à la Demande (TAD) adapté du Département
Depuis le mois de mai, les PSH du département sont confrontées à une modification du
fonctionnement du Transport à la Demande adapté du Conseil Départemental.
Nous regrettons énormément ce retour en arrière d’un service très apprécié. Un service qui,
pendant deux ans, avait donné aux personnes en situation de handicap ne possédant pas de
moyen de transport personnel, de l’autonomie et la possibilité d’avoir une vie sociale.
Nous soutenons la demande des personnes en situation de handicap pour un assouplissement
du transport en ce qui concerne les horaires mais aussi en rapport à la distinction qui est faite
entre l’agglomération de Perpignan et le reste du département (distinction qui restreint
énormément la mobilité des usagers).
Le 7 octobre, nous avons rencontré les responsables de la Direction des Infrastructures et des
Déplacements du Conseil Départemental (compte-rendu de la réunion en annexe).
Nous les sollicitons pour un assouplissement du TAD adapté au moins pour les actions
réalisées pour le Conseil Départemental, telles que les sorties Handi’Nature, les sorties dans le
cadre de la fête de la Nature, de la fête du Patrimoine, pour les sorties nature « tout public »,
sur les sites naturels du Département, dans les Réserves Naturelles Catalanes, sur le territoire
du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et du Canigou Grand Site.

Groupe d’Action Locale (GAL) Terres Romanes en Pays Catalan (LEADER
2015/2020)
NATAPH est membre du comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) Terres
Romanes en Pays Catalan pour l’appel à projet LEADER 2015/2020, en binôme avec
l’association Alter&Go.
NATAPH a été présent aux comités du 4 février, 14 avril, 7 juillet et 10 novembre.
4

Assemblée des territoires
Dans le cadre de la construction de la grande région Occitanie, une instance de concertation
des territoires de projets (Pays, GAL, Parcs Naturels Régionaux, Agglomérations…
) a été créée fin
de cette année.
NATAPH ainsi que sept autres membres du GAL Terres Romanes en Pays Catalan ont été
mandatés pour y siéger.

Syndicat Mixte du Canigou Grand Site (SMCGS)
NATAPH est partenaire du SMCGS dans sa démarche de développement des Activités de
Pleine Nature (APN) sur le site de Canigou : structuration, qualification et coordination de la
filière APN.
- Participation au comité de pilotage du 21 janvier,
- Inventaire des sites de pratiques concernant la joëlette (fiches itinéraires « Rando en
joëlette » sur le territoire).
En partenariat avec la Fédération Française des Clubs Alpins et de la Montagne (FFCAM) et le
SMCGS, une réflexion sur l’aménagement d’un espace hébergement accessible aux PSH au
refuge des Cortalets est en cours. En tant qu’acteur local de la montagne accessible, NATAPH
participe à la réflexion (pré-réunion avec Thomas DULAC, gardien du refuge, et réunion
prévue le 13 décembre).

Parc Naturel Régional (PNR) des Pyrénées Catalanes - Marque Parc
NATAPH est toujours prestataire « Marqué Parc ». Nous avons participé à la réunion
d’information le 17 mars sur les modifications : Désormais, une marque unique « Valeurs
Parc » est attribuées aux produits, hébergements ou prestations qui correspondent à la charte
du PNR. Notre association et nos randonnées adaptées sur le territoire du parc font partie du
livret « Sorties montagne », édité par le PNR (impression à la fin de l’année).
Le 26 août, nous avons participé à une formation d’astronomie organisée par le PNR, dans le
cadre du Festival off d’Astronomie de la Réserve Naturelle de Mantet.

Collectif « Non au Grand Domaine Skiable »
NATAPH a joint le collectif « Non au grand domaine skiable » qui s’oppose au projet de relier
les stations de ski de Font-Romeu, Bolquère, Les Angles et Formiguères. Projet ni économique
ni écologique, qui menace les vallées encore préservées des Bouillouses, du lac d’Aude, de
Vallsera, de la Balmeta, de la Lladura, du Puig de la Costa del Pam, situées dans le Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (Natura 2000, ZNIEFF, site classé, forêt patrimoine,
etc.…
). L’action est pour le moment stoppée par la Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité.

Rencontre avec l’Université du Québec
Rencontre avec Hélène Carbonneau, chercheuse et professeur à l’Université du Québec à Trois
Rivières, travaillant sur la question du plein air accessible.
- Nous avons invité Mme Carbonneau à participer à une sortie nature « tout public »
intégrant une PSH en joëlette au site naturel des Dosses, le 6 juillet en matinée.
- L’après-midi a été consacrée à témoigner de notre démarche de développement de
l’accès à la nature pour les PSH sur notre territoire dans nos dix années d’expérience,
des partenariats mis en place avec les collectivités locales et de la méthodologie à
envisager pour reproduire cela au Québec.
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II. ACTIONS DE CLUB SPORTIF
« Randos Pour Tous » (RPT)
Date

Lieu

Participants
(total)

PSH

DM

DV

valides

23/01/2016

Presqu'île de Leucate

38

7

4

3

31

13/02/2016

Ile Ste Lucie

16

5

2

3

11

19/03/2016

Ermitage Cazes de Pène

24

6

2

4

18

16/04/2016

Dolmen Serre de Fuilla

42

8

3

5

36

29/05/2016

Tour des villages de Cerdagne

30

7

3

4

23

18/06/2016

Troubade du Canigou

35

3

1

2

32

19/06/2016

Troubade du Canigou

35

3

1

1

32

27/08/2016

Madres

33

5

4

1

28

28/08/2016

Madres

33

5

4

1

28

29/08/2016

Madres

33

5

4

1

28

11/09/2016

Lac Puyvalador

31

5

3

2

26

08/10/2016

Enveitg

23

5

2

3

18

12/11/2016

Prats de sournia

47

5

2

3

42

03/12/2016

Coste d'Aglade, tours de corts

30

5

2

3

25

TOTAL

14

450

74

37

36

378

Au total 14 journées de randonnées proposées, 450 participants, dont 36 personnes à mobilité
réduite en passagers joëlette, 35 personnes déficientes visuelles et 378 personnes valides.
En plus des sorties journées habituelles, deux actions spécifique cette année :
 La participation à la Troubade du Canigou pour la sortie Rando Pour Tous du mois de
juin (18 et 19 juin) en partenariat avec le Syndicat Mixte Canigou Grand Site.
 La réalisation d’un séjour de trois jours en partenariat avec l’association UMEN de
Toulouse. Deux nuits en bivouac près du refuge non gardé des Madres, avec comme
objectif l’ascension des Madres le deuxième jour.
Depuis la rentrée de septembre, nous annonçons les RPT sur l’agenda du site Pass66, portail
du Conseil Départemental pour les associations.
Le 27 septembre nous avons rencontré Christine Thomas , coordinatrice des « Apprentis
d’Auteuil » 66 et 11 (Cabestany et Quillan) : Réflexion sur la possibilité de mettre en place des
projets de journées et séjours « rando joëlette » avec les jeunes qu’ils accueillent, en particulier
le foyer de Quillan accueillant des jeunes migrants (16/18 ans). Possibilité également de les
intégrer à nos sorties « Rando Pour Tous ».
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Randonnées adaptées
Actions CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) pour la saison 2015/2016 :
Réalisation de randonnées adaptées avec des structures partenaires (FAM Les Pardalets, Mas
l’Orri, La Perle Cerdane). Au total, 16 sorties réalisées, toujours avec un groupe de marcheurs
et deux personnes en joëlette.
Sur une partie de ces sorties, les jeunes du Centre Educatif Fermé « Chemins du Sud » de
Narbonne, ont prêté main forte à la conduite des joëlettes (action récompensée par les
Trophées des Associations, cf ci-dessus).
Actions CNDS pour la saison 2016/2017 :
Nous avons renouvelé l’action avec les trois structures partenaires de l’année précédente.
Le Foyer Le Val d’Agly nous a sollicité pour deux randonnées adaptées pour un groupe de deux
personnes en joëlette, deux personnes en fauteuil électrique tout terrain et un marcheur. Une
première randonnée a été réalisée le 18 octobre à Taurinya.

Gestion du club sportif


Le 1er avril, nous avons participé à une réunion concernant les nouvelles modalités des
subventions CNDS (Centre National pour le Développement du Sport).



Le 12 septembre, nos actions subventionnées par le CNDS en 2015 ont été contrôlées
par le responsable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.



Le 24 novembre, nous avons participé à une conférence « Nouveaux financements,
nouveaux territoires, nouveaux défis », organisée par le CDOS 66.
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III. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE POUR TOUS
Réseau d’éducation à l’environnement départemental
NATAPH fait partie de la Tram’66, réseau départemental des associations d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). Nous avons participé à une journée
consacrée aux perspectives du réseau (8 janvier).
Nos sorties sont diffusées dans l’agenda électronique départemental et régional (« Le souffle
de la Tram’ »).
Nous nous impliquons à plusieurs projets fédérateurs :
- Nous nous sommes aussi positionnés pour participer au dispositif pédagogique des
animations autour de l’exposition « Ours –Mythes et Réalité » dans la Maison de la Vallée
d’Eyne (septembre 2016 à septembre 2017). Nous étions présents à l’inauguration de
l’exposition le 17 septembre.
- En lien avec l’exposition « Recycl’Art » dans la Maison de la Vallée d’Eyne, nous avons
réalisé avec Steven Onghena (ArtisaNature) une animation pour un groupe d’enfants
déficients mentaux d’Alter&Go et une jeune femme polyhandicapée qui a bénéficié de la
joëlette (17 août).
- Nous avons participé à la Journée Départementale EEDD « Hissez la grand voile », le 2
octobre 2016, au lac du Moulin du Soler, pour sensibiliser au handicap et faire découvrir la
joëlette. Au total, autour 810 personnes, dont 35 personnes en situation de handicap (toutes
déficiences) sont venues à cet évènement.

Réseau Pyrénées Vivantes
NATAPH a intégré le réseau transfrontalière d’Education à l’Environnement « Pyrénées
Vivantes » et participé aux rencontres 2016 à Planes del Son (22 au 24 novembre).
Pour l’année 2017, NATAPH s’est positionné pour participer aux groupes coopératives
« Ecotourisme, éducation au patrimoine territorial, formation des acteurs tourisme ». Nous
nous impliquerons aussi au dispositif « La caravane du Desman » lors de son passage en
Cerdagne en juin 2017.

Intégration d’une personne en situation de handicap (PSH) dans des sorties
nature tout public
Cette deuxième année d’action a été très positive, malgré les difficultés rencontrées par rapport
au transport des PSH. Effectivement, les salariés ou bénévoles de NATAPH ont assuré le
transport des PSH sur la moitié des sorties, manque de Transport à la Demande adapté (cf. cidessus).
L’action - communication et organisation, réalisation et évaluation des sorties - est financée
par la Fondation de France et le Département des Pyrénées-Orientales. Nous avons le soutien
des Réserves Naturelles Catalanes pour les sorties dans la cadre du Festival Nature, du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et du Syndicat Mixte du Canigou Grand Site, de
l’association Pyrénées Nordiques.
Les micro-dons sur salaires récoltés par la Fondation Nature & Découvertes contribuent au
financement de l’action.
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Principaux résultats de cette action :
Nous avons proposé un programme très varié de sorties nature « tout public » ouvertes à une
PSH, entre le 31 janvier (Journée de la raquette à neige (sans raquettes et sans neige) à
Mantet) et le 20 novembre : 77 sorties entre la mer et la montagne, sorties naturalistes, balades
spectacle ou et balades contées (nocturnes), fête de troupeaux et nuit des insectes…
-

L’intégration d’une PSH organisée sur 54 sorties,

-

14 sorties sur les sites naturels du Conseil Départemental,

-

67 participations de PSH (35 personnes différentes),

-

1430 personnes valides au total,

-

34 personnes bénévoles (participation à la conduite de joëlette, guidage des personnes
déficientes visuelles, transport des PSH).

Notre communication faisant connaitre ces sorties parmi les PSH et le grand public a porté ses
fruits : La moitié des PSH a participé à leur première sortie nature « tout public ».
La nature a été la motivation principale pour les PSH pour participer aux sorties, le fait d’être
avec d’autres personnes était important aussi, plus important que l’an dernier.
Ce projet est donc un pas en avant pour une société intégrant des personnes en situation de
handicap. Nous sommes prêts pour poursuivre l’action en 2017.

Sorties scolaires
NATAPH a pu intégrer l’aspect « accessibilité » dans le catalogue 2016/2017 « Collèges 21 »,
concernant les projets pédagogique d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD). Les projets accessibles pour les classes intégrant un élève en situation de
handicap sont signalisés dans le catalogue, au besoin, NATAPH peut intervenir avec la joëlette
aux sorties nature.
Pour cette 1ère année, peu de classes incluent des élèves handicapés physiques et aucune a fait
appelle à nos services. Toutefois, nous savons que ce type de démarche nécessite un temps
d’intégration par les personnes concernées, avant de passer à la phase « usage ». Par ailleurs,
la communication sur les sorties nature accessibles, même en milieu scolaire, fait connaître
cette possibilité.
Nous avons été sollicités par l’association Sours qui a accueilli une classe de l’école de FontRomeu-Odeillo, pour un séjour classe verte au CIEM Les Isards à Py. Une élève à mobilité
réduite à pu participer aux trois sorties terrain, grâce à notre intervention avec la joëlette (8 au
10 juin). La commune de Font-Romeu-Odeilla a généreusement cofinancé notre intervention.
Dans le cadre des journées destinées au public scolaire sur la Réserve Naturelle Régionale de
Nyer (Conseil Départemental), nous avons participé à une sortie avec une classe de l’ITEP
(Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) de Néfiach (10 juin).
Nous avons également organisé notre intervention avec une joëlette pour une classe de l’école
Les Platanes de Perpignan (13 juin). L’élève en fauteuil a du être hospitalisé la veille de la
sortie, la classe est venue sans lui (pour ne pas perdre les frais de transport).
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Sorties pour des groupes de personnes handicapées (associations de
personnes handicapées, foyers, Instituts Médico-Educatifs…
…)
Sorties Handi’Nature dans la Réserve Naturelle Régionale de Nyer
Cette année, NATAPH a organisé neuf journées de sensibilisation et de découverte du milieu
naturel sur la demande du Conseil Départemental pour des publics déficients moteurs,
déficients mentaux ou polyhandicapés et déficients visuels (juin à octobre).
Ces journées associent une randonnée plus ou moins longue selon les capacités physiques des
participants à des ateliers de découverte de la nature adaptés au type de handicap des
participants.
Quand cela est possible, nous faisons visiter l’exposition sur les chauves-souris dans la Maison
de la Réserve Naturelle, exposition labellisée « Tourisme & Handicap » pour les quatre
déficiences.
Fête de la Nature au site naturel des Dosses
Nous sommes de nouveau intervenus au site naturel des Dosses (site du Conseil
Départemental) lors de la Fête de la Nature, le 19 mai. Nous avons fait découvrir la lagune à
deux groupes d’adultes déficients mentaux (FAM Les Alizés, Foyer Les Mouettes). Les jeunes du
Centre Educatif Fermé de Narbonne sont venus pour participer à la conduite des joëlettes.

Projet pédagogique « La biodiversité explorée par les enfants »
Ce projet réalisé par les enfants déficients mentaux et polyhandicapés ensemble avec la classe
sanitaire de la Perle Cerdane a été retenu par la Fondation Nature & Découverte (projet « coup
de main ») en 2015. Il est cofinancé par la FRNC (Fédération des Réserves Naturelles
Catalanes) et la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Au total quatre
sorties à la découverte de la nature ont été réalisées. Le projet a été restitué par la création
d’une œuvre collective avec l’artiste Steven Onghena (ArtisaNature) et son inauguration le 11
juillet dans le jardin botanique de la Maison de la Vallée d’Eyne (où il est toujours à admirer).

Autres sorties à la découverte de la nature
Comme chaque année, nous avons réalisé une randonnée à la découverte de la nature dans le
cadre du Festival Fuilla Art et Découverte, le 5 août dans la Réserve Naturelle de Mantet.

POUR FINIR, UN PEU DE STATISTIQUES :
Dans l’ensemble, nous avons réalisé 111 sorties en 2016, Randos Pour Tous (RPT), randos
adaptées pour les structures, sorties d’éducation à l’environnement, sorties nature « tout
public », formations et démonstrations de joëlette…, avec 365 participations de PSH, plus de
2400 participations de personnes valides. 105 fois, la joëlette a été utilisée.
Nous avons eu le soutien de nombreuses personnes bénévoles qui ont participé à la conduite
des joëlette ou le guidage des personnes déficientes visuelles, qui ont assuré leur transport.
En dehors des RPT, nous avons compté 78 interventions bénévoles aux sorties. Nous
remercions de tout cœur nos bénévoles pour le temps et l’énergie qu’ils donnent.
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